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Type d’achat:  
Guides pratiques en matière d’achats

Année de lancement: 2012

Activité:  
Organisation à but non lucratif

Nom: International Tourism 
Partnership (ITP)

Effectifs: 11 employés

Pays ou région: Global 
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Contexte

La hausse des émissions de carbone accélère les changements 
climatiques, entraînant des conséquences dévastatrices pour 
les populations et la biodiversité. Déjà responsable de 1 % des 
émissions mondiales, l’hôtellerie devrait voir sa part augmenter 
compte tenu de la croissance continue du secteur¹.

L’International Tourism Partnership (Partenariat International 
pour le Tourisme) collabore avec certains des plus grands 
groupes hôteliers du monde entier afin d’encourager le 
développement durable du secteur à travers le partage de 
bonnes pratiques, offrant ainsi des ressources, des programmes 
concrets et la facilitation de la collaboration au sein de l’un des 
principaux secteurs d’activité au monde. Quelle que soit la taille 
de leur établissement, les hôteliers du monde entier peuvent 
accéder gratuitement à ces ressources, ce qui leur permet de 
mener à bien leurs propres programmes de développement 
durable.

L’International Tourism Partnership compte parmi ses membres 
les groupes BC Hospitality, Caesars Entertainment, Deutsche 
Hospitality, Four Seasons Hotels and Resorts, Hilton, Hyatt, 
Indian Hotels Company Ltd, InterContinental Hotels, Marriott 
International, NH Hotel, Radisson Hotel, Scandic Hotels, Soneva 
et Wyndham Hotels and Resorts. 

Le défi

Les décisions en matière d’achats peuvent avoir des impacts environnementaux et sociétaux importants, en particulier 
pour les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie qui sont souvent contraints, pour répondre aux exigences de leurs clients, 
d’importer de pays éloignés de grandes quantités de biens, y compris des produits alimentaires. Les hôtels ont souvent 
recours à des chaînes d’approvisionnement mondiales et complexes qui sont influencées par de multiples facteurs, comme 
les coûts, la qualité ou la stratégie de gestion. Cette complexité empêche la mise en place de conditions permettant à 
toutes les entreprises d’appliquer des solutions similaires pour réduire leur impact. Par ailleurs, les processus d’achat 
des hôtels étant souvent décentralisés, les volumes d’achat ne permettent pas de peser de manière significative dans les 
négociations avec les fournisseurs. 

Réunir les acteurs du tourisme pour élaborer  
des guides pratiques en matière d’achats durables
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La stratégie

L’International Tourism Partnership a publié plusieurs guides et fiches techniques, à l’intention de ses entreprises membres 
et de l’industrie hôtelière dans son ensemble : 

 Â Guide pratique pour réduire et gérer le gaspillage alimentaire dans les hôtels²

 Â Guide pratique sur les achats alimentaires durables pour les hôtels³

 Â Guide pratique sur les achats durables4

 Â Guide pratique sur la durabilité en cuisine – aliments et boissons5

 Â Manuel de l’ITP : La gestion environnementale pour les hôtels – chapitre 7 : les chaînes d’approvisionnement et 
les chaînes logistiques6

L’International Tourism Partnership collabore actuellement avec le secteur hôtelier pour identifier les produits de base 
ayant le plus d’impact sur le changement climatique, les ressources en eau et le respect des droits humains afin de mettre 
en place des solutions alternatives durables. Dans ce cadre, l’ITP rédigera des recommandations pratiques relatives aux 
achats, qui permettront aux hôtels et aux chaînes hôtelières de repérer les produits à privilégier en raison de leur impact 
social et environnemental.

Impacts

Ces guides et fiches pratiques sont accessibles à tous les acteurs du secteur sur le site 
internet Green Hotelier7, qui attire plus de 20 000 visiteurs uniques chaque mois.
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« Notre collaboration unique avec les plus grandes marques hôtelières nous permet d’échanger 
sur les bonnes pratiques en matière d’achats et d’influencer leur mise en œuvre au sein de nos 

entreprises membres. En favorisant le dialogue et la collaboration avant la mise en concurrence, 
nous cherchons à changer la donne en encourageant la demande des hôtels pour des biens et 

des services durables. Grâce à la portée et le potentiel de notre collectif, chaque pas que nous 
effectuons vers l’adoption de pratiques d’achat durables aura un effet multiplicateur. »

- Madhu Rajesh, Directrice de l’ITP

Pour plus d’informations :

https://www.tourismpartnership.org/ 
Contact: Nicolas Perin, 
Responsable des programmes et des partenariats
Nicolas.perin@bitc.org.uk 

1 Source : International Tourism Partnership. 
2 http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/reducing-and-managing-food-waste-in-hotels/ (en anglais) 
3 http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/sourcing-sustainable-food-in-hotels/ (en anglais) 
4 http://www.greenhotelier.org/our-themes/responsible-procurement/ (en anglais) 
5 http://www.greenhotelier.org/our-themes/community-communication-engagement/sustainability-in-the-kitchen-food-drink/ (en anglais) 
6 http://www.greenhotelier.org/our-manuals/environmental-management-for-hotels/chapter-7-purchasing-supply-chains/ (en anglais) 
7 http://www.greenhotelier.org (en anglais)
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